
FICHE 15 - JE ME PROJETTE1 

 
 
 
 
Objectifs  
 

 Anticiper, se projeter en identifiant les changements auxquels l’élève va devoir 
faire face 

 Identifier les aspects positifs valorisants et motivants de l’entrée à l’école 
secondaire 

 
Matériel 
 
La fiche « élève » 
 
Disposition 
 
Libre 
 
Durée 
 
15 min 
 
Déroulement  
 

 Chaque élève reçoit une fiche et doit répondre aux deux questions. 

 L’animateur pose des questions afin de susciter le débat. 
 
Repères 
 

 Il est important de donner la parole à chacun tout en respectant les besoins de 
tous. 

 L’animateur est garant du bon déroulement du débat. 
 
Variante 
 

 La liste peut être complétée et améliorée en fonction des réalités rencontrées par 
les participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Animation tirée du site http://w3.uqo.ca/transition 



 

Fiche « élève » 

 
Imagine-toi le premier jour de la rentrée à l’école secondaire… Ce n’est pas comme en 
primaire. Es-tu capable de nommer ce qui est différent? 
 
Pour t’aider, voici une liste de changements possibles. À toi d’identifier ce qui sera 
différent dans ta nouvelle école…  
 

 Ton transport pour te rendre à l’école 

 Les casiers 

 La grandeur de ton école 

 Le nombre d’élèves dans l’école 

 Les locaux de l’école, de ta classe 

 Le nombre d’élèves dans ta classe 

 L’horaire 

 La discipline 

 Les enseignants 

 La cafétéria, la cantine 

 Les cours 

 Les amis 

 ……………………… 

 
 

En secondaire, il y a des situations que tu as hâte de vivre. Quelles sont-elles? Voici 

quelques idées.  

Identifie ce qui t’intéresse en allant en secondaire : 

 J’ai hâte de prendre le bus avec mes amis 

 J’ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes 

 J’ai hâte de faire des activités en petits groupes 

 J’ai hâte d’avoir plus de liberté 

 J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux enseignants 

 J’ai hâte d’avoir mon casier à moi 

 J’ai hâte de dîner à la cafétéria avec mes amis 

 J’ai hâte de choisir ma place dans la cafétéria  

 J’ai hâte de choisir ce que je veux manger à la cafétéria 

 J’ai hâte de connaître les activités offertes à l’école 

 J’ai hâte d’essayer de nouvelles activités 

 J’ai hâte de choisir des activités qui m’intéressent 

 J’ai hâte de m’engager dans un club de sport  

 J’ai hâte d’avoir une école plus grande  

 J’ai hâte de pouvoir choisir des cours qui m’intéressent 

 …………………………………. 


